
15-16 avril 2023
Fleuret individuel

Championnats d’Occitanie
www.escrime-muret.fr

Lieu : Gymnase Henri Chiffre, 47 rue Notre Dame, Muret 31600.

Engagements : Date limite d’inscription sur l’extranet : mercredi 12/04/2023 à 23h59.
Les championnats d’Occitanie ne sont ouverts qu’aux tireurs licenciés dans la région.
Contact mail pour l’épreuve : competition@escrime-muret.fr

Samedi 15 avril : ouverture du gymnase à 11h30

Appel Scratch début des assauts Frais d’engagement

M15 12h45 13h15 13h30 12€

M20 13h15 13h45 14h00 15€

Pointage des arbitres avant 13h15

Dimanche 16 avril : ouverture du gymnase à 08h15

Appel Scratch début des assauts Frais d’engagement

M17 08h45 09h15 09h30 15€

Senior 12h45 13h15 13h30 15€

Pointage des arbitres avant 09h15

Finales prévues à partir de 17h00 - Remise des récompenses à partir de 17h30

Licences : Présentation de la licence en cours de validité ou d’un justificatif d'identité.

Arbitres : pour chaque catégorie, tout club qui engage au moins 4 tireurs doit présenter un arbitre pour toute la durée
de la compétition, et 2 arbitres à partir de 9 engagés. A défaut, aucun tireur du club ne sera admis à participer à la
compétition.

Règlement, formules et matériels : Conformes au règlement sportif et cahier des charges de la FFE en vigueur.
Le directoire technique sera constitué le jour de la compétition.

Retransmission vidéo : Dans la mesure du possible certains matchs seront retransmis en vido sur la page facebook du
club d’escrime de Muret
Récompenses pour les 8 premiers

Restauration sur le lieu de la compétition Une buvette complète sera ouverte tout au long du week-end

RESTAURATION recommandée pour le soir
OOYUKI, restaurant Japonais, 47 Avenue de l'Europe, 31600 Muret, proche du Clément Ader
LA BOITE A PIZZA, 74 Avenue des Pyrénées, 31600 Muret : livraisons possibles

Siège social

1 rue Sainte Catherine
31470 Saint Lys
Tél : 06 67 30 22 46

Lieu d’enseignement

Gymnase Henri Chiffre
47 rue Notre Dame
31600 Muret
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